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No de réf. I19-116  

Produits de plomberie no 331 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le octobre 21, 2019 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  
Nous annonçons : la publication d’exigences de certification provisoires pour les joints mécaniques de type 1 destinés 

aux tuyaux d’évacuation, de ventilation et d’égout ayant des diamètres nominaux de tuyaux de 14, 16 et 18 NPS 
 

Classe no : 7021 02, TUYAUX ET RACCORDS - Joints de transition 
7672 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés élastomères 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de joints mécaniques de type 1 
destinés aux tuyaux d’évacuation, de ventilation et 
d’égout.  

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez profiter des nouveaux services 
de certification, il vous suffit de lancer un projet 
de certification en vous adressant à notre Centre 
des services à la clientèle au 1 866 797-4272. 
Vous devrez nous soumettre la documentation à 

l’appui* et nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et 
l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des usines 
et le numéro de dossier de la CSA ou le numéro du 
contrat principal (si un tel numéro a été attribué), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Introduction : 

Si cette L.I.T. n’est pas intégrée dans la norme d’ici 
cinq ans, il se peut qu’elle soit retirée et que la 
certification soit annulée. 

Historique et justification : 

La lettre d’information technique (LIT) CSA MSE - 71 
(voir la pièce jointe no 1) a été préparée afin de fournir 
des exigences de certification provisoires pour les 
joints mécaniques de type 1 destinés aux tuyaux 
d’évacuation, de ventilation et d’égout ayant des 
diamètres nominaux de tuyaux de 14, 16 et 18 NPS. 

 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez-
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Allez à https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ et entrez votre numéro de 
contrat principal ainsi que les numéros de classes associées avec 

ce bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Amit Lathia 
par téléphone au (216) 524-4990 x88148, télécopieur au 216-642-

3081 
ou par courriel à Amit.Lathia@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
mailto:Amit.Lathia@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 

 
Lettre d’information technique no CSA MSE - 71 

 
CSA Group, Certification and Testing 

 
 

Groupe de produits : Plumbing Products   

Émis par :   Amit Lathia 

Approuvé par :   Franco DiFolco 

Date:     Mai 22 2019
 

Équipement 

Joints mécaniques de type 1 destinés aux tuyaux d’évacuation, de ventilation et d’égout ayant des diamètres 
nominaux de tuyaux de 14, 16 et 18 NPS. 

Article 

Exigences de certification provisoires pour les joints mécaniques de type 1 destinés aux tuyaux d’évacuation, 
de ventilation et d’égout ayant des diamètres nominaux de tuyaux de 14, 16 et 18 NPS.  

Références 

CSA B602 – 16 Errata, joints mécaniques destinés aux tuyaux d’évacuation, de ventilation et d’égout  

MC – 17- 04 – Proposition de projet visant à ajouter les joints mécaniques de type 1 ayant des diamètres 
nominaux de tuyaux de 14, 16 et 18 NPS à la norme CSA B602 

Objectif 

Cette Lettre d’information technique (LIT) fournit des détails concernant un nouveau programme de 
certification canadien pour les joint mécaniques de type 1 ayant des diamètres nominaux de tuyaux de 14, 16 
et 18 NPS pour la norme CSA B602. 

Contexte 

Cette Lettre d’information technique (LIT) a été élaborée à la suite d’une demande de l’industrie visant l’ajout 
de diamètres additionnels pour les joint mécaniques de type 1 dans la norme CSA B602. 

Justification 

Ce nouveau programme de la CSA a été mis en œuvre pour le Canada à la suite d’une demande de 
l’industrie. 

Domaine d’application 

Cette Lettre d’information technique (LIT) contient des exigences de construction, de marquage et d’essai pour 
les joints mécaniques de type 1 ayant des diamètres nominaux de tuyaux de 14, 16 et 18 NPS et utilisés pour 
les tuyaux d’évacuation, de ventilation de d’égout.  

Note : l’utilisation des produits certifiés dans le cadre de ce programme devrait être confirmée par le code de 
plomberie local ou auprès des autorités compétentes.  
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Construction 

Toutes les exigences pertinentes pour les joints mécaniques de type 1 décrits à la section sur les critères de 
conception (section 4) de la norme CSA B602 doivent être respectées. 

Spécifications relatives aux pièces et essais 

Toutes les exigences pertinentes pour les joints mécaniques de type 1 doivent être respectées sous la section 
5 de la norme CSA B602. 

Essais de tenue 

Tous les essais pertinents pour les joints mécaniques de type 1 décrits à la section 6 doivent être respectés. 
Le tableau 2 et le tableau 3 ont été modifiés afin d’y ajouter les exigences pour les diamètres nominaux de 
tuyaux de 14, 16 et 18 NPS pour les joints mécaniques de type 1, tel qu’il est indiqué ci-dessous. Outre les 
exigences pour l’essai d’étanchéité du joint mécanique– Non immobilisé, tel qu’il est indiqué au tableau 3, 
d’autres exigences pour les joints mécaniques de type 3 sont inclus dans la norme CSA B602-16.   

Tableau 2 

Essai d’étanchéité du joint (déflexion) – Immobilisé 

(Voir les articles 6.1.3 et 6.3.2 et la figure 1) 

Diamètre nominal du tuyau Angle de déflexion, 
degrés* 

mm pouce  

32 1 ¼ 5 

38 1 ½  5 

50 2 5 

75 3 5 

100 4 5 

125 5 3 

150 6 3 

200 8 3 

250 10 1.5 

300 12 1.5 

350 1 14 1 1.5 

375 15 1.5 

400 1 16 1 1 

450 1 18 1 1 

*La tolérance sur l’angle de déflexion doit être de ± 0,5 degrés 

1 – Joint mécaniques de type 1  
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Tableau 3 

Essai d’étanchéité du joint (déflexion) – Non immobilisé 

 (Voir les articles 6.1.3, 6.5.2 et 6.6.3 et la figure 3) 

Diamètre nominal du tuyau Pression d’essai pour 
les joints de types 1 et 
2, kPa (lb/po2) 

mm pouce  

32 1 ¼ 100 (14.5) 

38 1 ½  100 (14.5) 

50 2 100 (14.5) 

75 3 100 (14.5) 

100 4 80 (11.6) 

125 5 50 (7.3) 

150 6 35 (5.1) 

200 8 35 (5.1) 

250 10 35 (5.1) 

300 12 35 (5.1) 

350 1 14 1 35 (5.1) 

375 15 35 (5.1) 

400 1 16 1 35 (5.1) 

450 1 18 1 35 (5.1) 

 1 – Joints mécaniques de type 1  

 

Marquage 

Les marquages doivent être permanents, lisibles et visibles après l’assemblage et l’installation avec le tuyau.  
Le contenu des marquages doit comprendre : 

• le diamètre nominal du tuyau (NPS) 
• la matière entrant dans la fabrication du tuyau compatibles au joint mécanique 
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